Commande Corto – 15 novembre 2017
Le Galline Felici:







Orange Navel, 1 caisse de 12 kg: 20,4€
Clémentines de Calabre, 1 caisse de 12 kg: 27,6€
Citrons, 1 caisse de 6 kg: 13,2€
Grenades, 1 caisse de 6 kg: 19,2€
Batates (patates douces blanches) , 1 caisse de 6 kg: 24€

Les produits suivants seront peut-être en quantité plus limitée: on avisera en cas de pénurie... o)
Olives vertes Nocellara de l'Etna à préparer (des recettes sont sur le NOUVEAU site), 1 sachet de 6
kg: 20,4€





Feijoe , 1 caisse de 4 kg: 20,4€
Kiwi, 1 caisse de 6 kg: 20,4€
Raisin blanc Italia, 1 caisse de 6 kg: 14,4€
Figues de Barbarie, 1 caisse de 6 kg: 19,2€

Produits Lesca: en Italique les conseils de Serena, recueillis lors du voyage en Italie du Nord (le
compte-rendu est sur le site!)
















Riz complet ORIGINARIO, sachet 1 kg, 2,15€ - en carton de 10 sachets
Riz superfin Baldo, sachet 1 kg, 2,6€ - en carton de 10 sachets: une fois cuit aussi bien que le
carnaroli qui coûte plus cher et plus diﬃcile à récolter, car beaucoup de perte à la récolte, les
brins étant penchés et non droits
Riz carnaroli 1⁄2 complet, sachet 1 kg, 3,2€ - en carton de 10 sachets: encore plus savoureux
que le Carnaroli
Riz superfin thaibonnet, sachet 1 kg, 2,45€ - en carton de 10 sachets
Riz Venus (noir), sachet 500g, 4,4€
Gallettes riz et mais, non certifiés sans gluten, 100g, 2,45€ – fragiles mais délicieuses
Haricots niébé (black-eyed peas), sachet 500g, 2,2€
Pois cassés, sachet 500g, 2,2€
Lentilles vertes, sachet 500g, 2,2€
Pois chiche, sachet 500g, 2,2€
Azuki, sachet 500g, 2,2€
Orge perlée, sachet 500g, 1,8€
Avoine en grains, sachet 500g, 1,8€

Il y a sur le nouveau site un onglet Recettes, pour quelques produits. De nouvelles recettes seront
toujours les bienvenues (par exemple pour l’avoine en grain): envoyez-les à Isabelle (isabellewolf sur
yahoo point fr) qui a bien voulu se charger d’alimenter le nouveau site...

Bonne journée!
Julien

